OFFRE D’EMPLOI
Direction d’Accueil Collectif de Mineurs
Formation :

Diplôme permettant la direction de l’ACM : BAFD, BPJEPS LTP, DEJEPS ou équivalences
Expériences associatives et en accueil de loisirs appréciées

Contrat :

CDI 20 h annualisées (82,59 h mensuelles) (Mercredi et vacances scolaires)
Rémunération selon la Convention Collective Familles Rurales et selon expérience
Poste à pourvoir dès que possible

Lieu de travail :

Accueil de Loisirs « Les Bambins du Layon » - Beaulieu sur Layon

Missions :

Rattaché(e) sous l’autorité de l’association, vous serez chargé(e) de développer les missions
suivantes :
Diriger l’accueil collectif de mineurs les mercredis et les vacances scolaires :
• Impulser et mettre en œuvre le projet pédagogique et l’évaluer
• Développer et gérer le service
• Manager l’équipe de salariés
• Gérer les équipements
• Organiser le service en respectant la règlementation des ACM
• Organiser et animer les temps d’accueil des enfants
• Favoriser la relation avec les familles
• Travailler en lien avec les partenaires locaux
• Gérer le budget alloué à l’ACM
• Réaliser les dossiers administratifs de l’ACM
• Assurer un suivi comptable avec la trésorière
• Assurer la conduite de projets enfance
• Gérer l’administratif au quotidien (mail, courrier, compte rendu, …)
• Être force de proposition sur l’administration du service

Compétences requises pour le poste :
•
•
•
•
•
•
•
•

Être capable d’exercer sa fonction en cohérence avec le projet éducatif Familles
Rurales
Être capable d’anticiper les évolutions des demandes des parents et d’adapter la
structure aux évolutions des règlementations et des publics
Savoir gérer et animer l’équipe salariée
Savoir travailler en équipe, rester à l’écoute des besoins des salariés, être flexible et
disponible
Savoir effectuer la gestion administrative et financière d’un ACM
Être capable de mettre en œuvre la politique de gestion et de fonctionnement définie
par le Conseil d’Administration
Maîtriser, mettre en application et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité
Le/la Directeur/trice est force de proposition pour tout ce qui concerne l’organisation,
le fonctionnement et le développement de l’accueil de loisirs

Qualités attendues :
•
•
•
•
•

Sens des responsabilités et de l’organisation
Rigueur, aptitude au travail d’équipe
Capacité d’adaptation et autonomie dans le travail
Force de proposition et proactivité, sens du service
Bon relationnel à l’écrit comme à l’oral

Envoyer lettre de motivation et C.V. , à :
Association Familles Rurales
1, rue St Vincent 49750 BEAULIEU SUR LAYON
ou par mail : caroline.chamaille@gmail.com

